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Bonjour M. ALBERT Jean-Yves commissaire enquêteur,
Je suis nu-propriétaire et ma mère usufruitière de la parcelle AA38 de 3821m2 dans la ZAC des
"Combes à la Martinière", commune de Notre Dame de Riez pour 205 logements initialement.
Quel surprise de voir surgir une DUP sur la ZAC Multi-Sites de Notre Dame de Riez, en effet cette
ZAC avançait, à petits pas, et je pensais que ma parcelle étant touchée que dans les dernières
phases j'aurais eu, le moment venu, une nouvelle demande Besnier Aménagement afin concrétiser
la négociation en cours, en effet:
J'ai rencontré une première fois M. Berthelot Jean Philippe de Besnier Aménagement, chez moi, le
25/06/2015 qui nous avais expliqué, verbalement, les différentes solutions qui s'offraient à moi; la
vente directe à 6.5 € le m2, la dation partielle de la parcelle, la garde d'un pourcentage de la parcelle
en participant au frais d'investissement de l'ordre de 80€ le m2. Aucun courrier d'offre, demandé, ne
m'est parvenu suite à ce RDV.
A la demande de Besnier Aménagement, nouvelle rencontre le 22/03/2016, M. BESNIER qui
m'indique une avancée sur le prix d'achat à 8€ le m2 de toute la parcelle, il devait me faire une
proposition écrite avec les autres solutions envisagées, au premier RDV, jamais reçue.
Le 3 février 2017 je reçois un courrier (joint), indiquant un RDV que je n'ai jamais eu, avec la sortie
d'une partie de 1002 m2, non constructible de la parcelle à 0.5€, jamais évoquée lors des entretiens
précédents et le reste à 8€, avec une option 2, comportant  la garde d'une parcelle de 382m2,
viabilisée, en paiement du reste de la parcelle. Je précise que cette parcelle est libre de tout
locataire.
J'ai répondu le 22/2/2017, (joint), depuis aucune réponse.
Je ne suis pas contre ce projet mais je voudrais que l'on tienne compte des évolutions qui ont eu lieu
depuis le début du dossier le 15/01/2013, à savoir:
- Le prix d'évaluation des domaines était de 10€/m2, il y a lieu de redemander cette évaluation.
- Je suis surpris de voir que dans l'estimation des coûts, les frais divers (géomètre, procédure....)
sont de 3 203 000€? pour des équipements à 3 800 000€. Ces frais divers  me semblent surévalués.
- Il faudra tenir compte de la nouvelle donne, en ce qui concerne le nombre de logements possible,
qui a été augmenté d'environ 15%.
- La sortie, à terme, de tous ses logements, sur certaines des voies publiques existantes, est
certainement à revoir et à réaménager (plan de circulation, aménagement sur voirie communale,
rond point éventuel).  
Je suis en attente d'une proposition qui tienne compte de tous les éléments exposés.
Mes salutations distinguées.

Mme GUYON Marthe  

Constant GUYON

fixe - 0251554934

Mobile - 0636758231
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